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8 Exercices avec arbres

X8.1 Exposition

Soit T un arbre binaire. Dans cet exercice, on définit l’exposition d’un nœud u
comme la distance la plus courte à un nœud externe dans le sous-arbre de u. L’expo-
sition d’un nœud externe est 0.

a. Définition récursive. I Donnez une définition récursive de l’exposition d’un
nœud.

b. Algorithme. I Montrez un algorithme qui parcourt l’arbre et affiche l’expo-
sition de chaque nœud.

c. Bornes. I Donnez des bornes inférieures et supérieures sur le maximum de
l’exposition dans un arbre à n nœuds internes.

Indice: Notez qu’il ne suffit pas de montrer qu’un arbre “extrême” comme l’arbre
binaire complet a une telle exposition maximale. Donnez plutôt une preuve par induction
comme on l’a fait pour la hauteur.

X8.2 Arbre Fibonacci

T(k-2)

T(k-1)

On définit les arbres binaires Fibonacci T (k) : k = 1, 2, . . . par
récursion. Les arbres T (1) et T (2) ont un seul nœud externe.
Pour k > 2, les deux enfants de la racine de T (k) sont T (k− 1)
et T (k − 2).

Pour chaque arbre T (k), soit h(k) sa hauteur et n(k) le nombre de ses nœuds in-
ternes. I Démontrez que h(k) = Θ

(
log n(k)

)
.

Indice: Vous pouvez se servir du fait que f = Θ(g) si 0 < limi→∞ f(i)/g(i) < ∞
(quand cette limite existe).
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X8.3 Compilateur polonais

L’arbre syntaxique est un arbre binaire où les nœuds internes sont des opérations,
et les nœuds externes sont des constantes.

a. Exemple. I Montrez l’arbre syntaxique pour l’expression en notation préfixe
+ * 4 + 5 3 - 1 7.

b. Construction. I Donnez un algorithme pour construire un arbre syntaxique
pour expressions arithmétiques à partir de la notation préfixe. L’entrée est une
séquence x1, x2, . . . , xn où chaque xi est une constante ou une opération (à deux
arguments). L’algorithme doit calculer les références aux enfants gauche et droit
(champs u.left et u.right) pour chaque nœud interne u et retourner la racine de
l’arbre. (Vous pouvez assumer que la séquence est de syntaxe correcte.)

Indice: Utilisez la récursion pour construire les nœuds de l’arbre.

c. Évaluation. I Donnez un algorithme récursif pour évaluer l’expression representée
par un arbre syntaxique. L’entrée est la racine de l’arbre.

X8.4 Ancêtre commun

u
v

w

y
Soit u et v deux nœuds dans un arbre. Un nœud y est
leur ancêtre commun si et seulement si u et v appartiennent
au sous-arbre enraciné à y. L’ancêtre commun le plus bas
(ACPB) est l’ancêtre w tel que son sous-arbre ne contient
pas d’autres ancêtres communs.

I Donnez un algorithme lca(u, v) qui retourne l’ACPB de deux nœuds internes u, v dans
un arbre binaire. Analysez le temps de calcul de l’algorithme.

Indice: Rassemblez les ancêtres de u et v dans une structure de données convéniente,
et identifiez les ancêtres en commun.
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X8.5 Le nœud moyen

Soit d[x] la profondeur (depth) et h[x] la hauteur (height) d’un nœud x. On s’intéresse à
la moyenne de d et h parmi les nœuds internes (dénotées par d̄ et h̄) quand leur nombre n
va vers l’infini : est-ce qu’elles sont de même ordre ?

a. Haute et profonde. I Démontrez que d̄ + h̄ ≤ H pour tout arbre de hauteur H .

b. Arbres extrêmes. Examinez les «suspects de convenance» : un arbre binaire com-
plet avec n = 2h − 1 nœuds internes et un arbre linéaire avec n = h nœuds internes.

I Calculez d̄ et h̄ exactement pour les deux types d’arbres comme fonctions de n.
Indice: Si nd dénote le nombre de nœuds par niveau, alors d̄ =

P
d d·ndP
d nd

.
I Caractérisez la croissance des moyennes en notation asymptotique dans ces deux cas.
Indice: Pour travailler avec des sommes de genre S =

∑
i iqi, utilisez l’astuce de

comparer la différence entre S et qS, ou entre S et S/q.

X8.6 Longueur du chemin interne

La longueur du chemin interne dans un arbre binaire T se définit comme la somme des
profondeurs (niveaux) des nœuds internes :

P (T ) =
∑
x∈T

d(x),

où d(x) dénote le niveau du nœud interne x.
I Donnez un algorithme récursif qui calcule P (T ) dans un arbre binaire T .
Indice: Écrire le code pour pathlength(x, depth) qui calcule et retourne la somme∑

y d(y) sur les nœuds internes y ∈ Tx dans le sous-arbre enraciné à x — mettre la pro-
fondeur de x comme argument.

X8.7 Les feuilles d’un arbre

Une feuille dans un arbre binaire est un
nœud interne avec exactement deux en-
fants externes.

I Donnez un algorithme récursif pour calculer le nombre de feuilles dans un arbre
binaire.
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X8.8 Comptez les nœuds
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Dans l’arbre enraciné T , chaque nœud
interne x possède des enfants dont
l’ensemble est stocké par la va-
riable x.children (donc, x.children ={
y1, y2, . . . , yd

}
pour un nœud d-

aire). Soit n[x] le nombre de nœuds
externes dans le sous-arbre enraciné
à x (y incluant x même si c’est un
nœud externe).

a. Calculer la taille
I Donnez une définition récursive de n[x].
I Donnez un algorithme récursif pour déterminer n[x] quand x (interne ou externe)

est fourni comme argument. L’algorithme doit s’exécuter dans un temps linéaire (en
n[x]).

b. Arbre hollandais

d=0

d=1

d=2

d=3

16 enfants par noeud

4 enfants par noeud

2 enfants par noeud

On définit l’arbre hollandais de hauteur h comme un
arbre ordonné où les nœuds internes au chaque ni-
veau d = 0, 1, 2, . . . , h−1 sont d’arité 22h−d−1

. Les
nœuds externes se trouvent sur niveau h.

I Montrez que l’arité de la racine d’un arbre hollandais à n nœuds externes est Θ(
√

n),
et que son hauteur est Θ(log log n).

Indice: Donnez une formule récursive pour le nombre de nœuds n[d] à niveau d, et
examinez la valeur de n[h].

X8.9 Parcours par pile

I Montrez comment faire un parcours postfixe d’un arbre, sans récursion, à l’aide d’une
pile.

Indice: Placez des paires (x, e) sur la pile où e encode l’état du nœud x dans le
parcours.

8.4


	Exercices avec arbres
	Exposition 
	Arbre Fibonacci 
	Compilateur polonais
	Ancêtre commun 
	Le nœud moyen
	Longueur du chemin interne 
	Les feuilles d'un arbre 
	Comptez les nœuds 
	Parcours par pile


